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Editorial
La planète en danger ! Greta Thunberg a raison mais…
Actuellement, nous vivons un grand mouvement écologiste dont l’un des fers de lance est la jeune militante
Greta Thunberg.
Malgré quelques détracteurs très virulents à son égard, je
pense que son combat est le bon, il faut absolument faire
quelque chose pour la planète et, globalement, nous
sommes théoriquement tous d’accord.
Pourquoi est-elle tant critiquée, alors ?
Je vois plusieurs raisons à cela :
- Son physique, elle n’est pas «comme tout le monde», elle
peut paraître «bizarre», «différente».
- Son autisme qui la maintient aussi «hors normes».
- Ensuite il y a son âge. Certains adultes détestent se faire
donner des leçons par des enfants ou des ados.
- Certains croient qu’elle est manipulée et utilisée.
- Son langage trop franc, voire outrancier.
- Son comportement : voyager vers les USA dans un bateau qui a coûté une fortune, mais qui impose à deux
équipages de prendre l’avion... pas vraiment cohérent.
On réclame des règles contraignantes, tout en continuant
à polluer. Mais la pollution qui nous dérange n’est jamais
que «celle des autres» :
- Ceux qui ne peuvent se payer un voyage en avion ou en
croisière hurlent contre ces moyens de transport.
- Ceux qui habitent dans un pays plat et de forte densité
ne comprennent pas pourquoi tout le monde ne se déplace pas à vélo.
- Et parmi les manifestants, combien de milliers mangent
de la cuisine exotique, boivent du vin chilien ou australien,
goûtent des fraises en décembre ?
- On ne peut pas à la fois aller manifester pour le climat et
agir comme si tout était produit chez nous.
De plus, il me paraît évident que nos actions sont sans rapport avec l’ampleur de ce qu’il faut faire. Nous pensons
qu’il suffit de détruire un peu moins, moins conduire, produire moins de déchets, consommer moins d’eau. Malheureusement, cela ne protège pas l’environnement, mais
limite seulement les dégâts.
Pour véritablement changer, il faudrait travailler avec les
politiques et l’industrie pour entièrement repenser la relation entre l’homme et la nature.
Pour l’expert allemand de l’écologie, Michael Braungart :
«Changer d’abord la pensée elle-même, ensuite les produits. La nature ne produit pas de déchets. Tout retourne
dans le cycle».
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